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Compte rendu de la 7ème Assemblée Générale ordinaire annuelle  
de l'Association Lucien Simon, 

qui s’est tenue à 15h le dimanche 3 décembre 2017 

à Paris, 22 rue Beautreillis 75 004. 

 

 

 

48 membres présents  

13 membres représentés 

 

MOT DE BIENVENUE 

 Martin Boyer, Président de l’Association Lucien Simon 

 

 

1 ACTIVITES 2016 - FAITS MARQUANTS 2017 

 
 

2-1 Les peintures murales réalisées par L Simon au  Sénat  
o Réalisation et Edition 2017 du cahier LS 2 « Les peintures murales du 

Sénat 1918-1928 » (Présentation détaillée de Dominique Boyer) 

 
 

2-2 Bilan de trois années de recherche ( Maximilien Ambroselli) 
o La réception critique des œuvres de L. Simon 

o Inventaire des expositions nationales et Internationales de L. Simon 

 

2-3 Accompagnement et participation à des Expositions : 
o Musée de Pont Aven – Février –Juin 2017 

« La Modernité en Bretagne (1870-1920)- 1ère partie : de Claude Monet à 

Lucien Simon » (Béatrice Boyer-Bianchi) 

o Musée du Faouët – 1er avril au 8 octobre 2017 

100 métiers vus par les artistes en Bretagne (Christian Boyer) 
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2-4  Contacts et relocalisation d’œuvres de L. Simon dans des 

musées à l’Etranger 
o Rappel de la présence d’ouvres de L. Simon au Japon « Last 

Impressionist- Time of Intimacy »- Exposition dans plusieurs musées 

de 2013 à 2016 (Yann Farinaux-Le Sidaner / Martin Boyer) 

o Chili : Museo Nacional de Bellas Artes – Santiago et Palais Baburizza à 

Valparaiso-  Mai 2017 – Ouvres de L. Simon et de peintres en lien avec 

L. Simon – (Christian Boyer) 

o Hongrie : Museum of Fine Arts- Budapest- Portrait de Madame Simon 

et ses enfants 1903 (Martin Boyer / Christian Boyer) 

o Paris- New York – Paris : sur les traces d’une œuvre majeure « Soirée 

à l’Atelier – The studio » (Martin Boyer) 

 

2-5 Lucien Simon et le Maroc 
o Découverte et recherches de Maximilien Ambroselli « Coup de 

projecteur sur un usage très libre de la couleur » 

 

2-6 Point sur les travaux de base de données et de 
communication : Catalogue raisonné, numérisation des 

archives, Site Internet www.luciensimon.fr (O. Dauchez- B. Boyer 
Bianchi – A. Gascoin) 

2-7 Autres activités  

o Information sur la réunion de Quimper du 7 janvier 2017 

o Participation à l’AG de l’Association André Dauchez à Quimper 26 août 

2017 

 

2- LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

2-1 Rapport moral présenté en introduction et dans les activités 

2016-2017 (Martin Boyer) 

 

2-2 Rapport financier (Christian Boyer – Trésorier) 

 

http://www.luciensimon.fr/
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o Les comptes au 31 décembre 2016 (5ème exercice de 12 mois) 

 

Pour l’année 2016, le montant des 81 contributions reçues s’est élevé à 

2 220€. Des ressources complémentaires et significatives ont été apportées 

avec les ventes du cahier LS1 (690 € / 42 exemplaires) et les ventes du livre 

« l’Appel du Large » de Martin Boyer faites au profit de l’Association Lucien 

Simon (1 020€ / 51 exemplaires) 

Le total des ressources pour l’année s’est donc élevé à 3 930 €. 

 

Le total des dépenses engagées s’est élevé à 5 309€. Ce montant important 

reflète l’activité de l’ALS en 2016 : Recherches, Edition du cahier LS 1 (voir 

comptes détaillés en annexe) 

 

Compte tenu du solde  au 1er janvier 2016 de 1824 €, la trésorerie disponible 

au 31 décembre 2016 reste positive pour un montant de 445 €. 

 

L’ensemble des encaissements et des décaissements est enregistré sur le 

compte CCP n° 39 445 46 C033 ouvert au nom de l’Association Lucien Simon 

(Pouvoirs : Martin Boyer Président et Christian Boyer Trésorier) 

 

o Orientations pour 2017 

 

La trésorerie devrait se maintenir à l’équilibre compte tenu : 

-  de dépenses moins importantes  

- du renouvellement attendu des cotisations 

- de  ressources complémentaires apportées par le cahier LS2 édité en 

2017 ainsi que la poursuite des ventes du cahier LS1 et de l’Appel du 

Large 

    

2-3 Vote des résolutions  
 

48 membres présents 

13 membres représentés 

Ont été votés à l’unanimité des présents et des membres représentés : 

 Approbation du rapport moral 

 Approbation des comptes de l’exercice 2016 selon le rapport financier 
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2- 4  Renouvellement du Conseil d’Administration 
o Compte tenu de nombreux autres engagements, Roselyne Javry nous a 

fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat qui vient à 

échéance cette année, mais elle restera bien sûr une fidèle membre de 

l’Association. Martin Boyer, au nom du Conseil d’Administration, lui 

exprime ses remerciements chaleureux pour l’aide et le soutien qu’elle a 

apporté pour le rayonnement de L Simon à Combrit, notamment avec la 

restauration de la stèle du monument aux morts de l’église Saint Tugdual, 

et l’acquisition d’une œuvre de L Simon pour l’Abri du Marin de Sainte 

Marine (« Jour de baptême en pays bigouden ») 

o Les mandats d’Isabelle de Robiano, de Véronique Boyer et de Maximilien 

Ambroselli sont renouvelés pour une durée de 3 ans (Vote à l’unanimité 

des présents et membres représentés) 

o Renan Clorennec est élu à l’unanimité des présents et membres 

représentés  comme nouveau membre du Conseil d’Administration 

Bienvenue à Renan qui  pourra nous faire bénéficier de son expérience et 

de sa connaissance de la géographie et de l’environnement culturel en 

Bretagne. 
 

3- ACTIVITES PREVUES EN  2018 

4-  

 
4-1 Réunion à Quimper le samedi 6 janvier 2018 

4-2 Présentation de l’œuvre et la carrière de L. Simon à la société historique du 6 ème 

arrondissement de Paris par Dominique Boyer le 15 février 2018. 

4-3 Reprise de contacts auprès de conservateurs de musées parisiens  (Orsay, Louvre, 

Petit Palais…) pour faire avancer la reconnaissance de l’œuvre de Lucien Simon par  les 

milieux institutionnels de Lucien Simon 

4-4 Démarrage d’un cahier LS 3 

4-5 Poursuite des travaux de recherche et investigation pour intéresser les milieux 

universitaires. 

4-6 Bilan et perspectives du catalogue raisonné 

4-7 Accompagnement et suivi d’expositions requérant la présence d’œuvres de Lucien 

Simon 

La réunion se termine vers 17h15 avec un verre de l’amitié permettant de 

poursuivre les échanges entre les participants. 
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**** 

 

Annexe 
 

Comptes au 31 Décembre 2016 (Exercice 12 mois) 

 
 

 

Solde Trésorerie au 31/12/2015     + 1 824  € 
 

Ressources 2016 *         + 3 930 € 

 
 - Cotisations 2016 (81 renouvellements ou adhésions) 2 220 € 

 -  Ventes Cahier LS n°1 (42 exemplaires)         690 € 

 -  Ventes l’Appel du Large (51 exemplaires)        1 020 € 

       
 

Dépenses 2016 *        - 5 309 € 
 

 - OVH : Hébergement Site Web et Messagerie :       80 € 

 -  Etudes et Recherches      3 500 € 

 -  Frais impression Cahier LS 1 (150 ex)    1 272 € 

 -  Frais AG du 4 décembre 2016           412  € 

 - Cotisation Amis Henri Simon              20 € 

  - Frais bancaires :                25 €  

        

Solde Trésorerie au 31/12/2016       + 445€ 
 

*Les contributions et les dépenses sont enregistrées sur le compte CCP n° 39 445 46 CO33 

(Pouvoirs : Martin Boyer Président et Christian Boyer Trésorier) 


